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Jean-Emmanuel Ray, Université de Paris I-Sorbonne: “La loi Travail 

opère un bon équilibre entre droit du travail et droit à l’emploi, mais 

passe un peu vite sur les effets du tsunami numérique en cours”. 

 

Au-delà de l’opposition à la loi El Khomri, qui constitue “une caricature de 

notre incapacité à négocier des compromis et à sortir des postures faciles et du 

tout ou rien”, ce spécialiste du droit du travail pointe la nécessaire refonte des 

grands principes qui régissent le salariat depuis le XIXe siècle. Les nouvelles 

technologies sont passées par là. 

 

C’est un lieu commun de le dire: la réforme du Code du travail, dite Loi 

Khomri, s’est en grande partie brisée sur les conservatismes. La faute au 

pouvoir politique qui n’a pas su en dégager le sens profond. La mission n’avait 

pourtant rien d’impossible, car il est dans la nature même du droit du travail 

d’être au point d’équilibre entre protection des travailleurs et efficacité 

économique. Or à l’examen, selon le professeur de droit Jean-Emmanuel Ray, 

le projet de loi adopté lors du Conseil des ministres du 24 mars entre deux 

manifestations répond à cette exigence en opérant “un bon équilibre entre droit 

du travail et droit à l’emploi”. Mais au-delà de la “bouffée d’oxygène” à 

donner aux outsiders pour leur ouvrir plus facilement les portes des 
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entreprises, notre droit du travail doit aussi intégrer l’impact des nouvelles 

technologies et des changements de mentalités. Ces évolutions débouchent en 

effet sur des relations de travail de plus en plus basées sur la “confiance” et 

non plus sur “l’autorité”. Un vrai défi d’adaptation que le projet de loi aborde 

“trop vite” au goût de Jean-Emmanuel Ray. 

 

Propos recueillis par Philippe Plassart 

 

En tant que professeur, j’ai le grand avantage d’avoir en face de moi depuis 

vingt ans des jeunes de 20 ans, ce qui me permet de voir le changement, 

physiquement (455 MacBook Air en face de soi…) et intellectuellement. Les 

étudiants en droit ne manifestent guère. Mais alors qu’ils sont les premières 

victimes de cette hyperflexibilité qui ne dit pas son nom (stages, CDD et 

autres “petits boulots”), d’autres défilent contre la loi Travail destinée à leur 

donner un peu d’oxygène en ouvrant plus facilement les entreprises aux 

outsiders. Surprise: de jeunes exclus manifestent pour la préservation de ce 

statu quo, de cette “préférence française pour le chômage” décrite par Denis 

Olivennes il y a trente ans. 

 

Nous, les insiders des Trente Glorieuses, laissons aux jeunes la dette en 

héritage, et ne leur ouvrons guère les portes du marché du travail. À l’occasion 

d’un cours de maîtrise à la Sorbonne, des étudiants avaient déposé sur mon 

pupitre une série de tracts, m’invitant à prendre position. Je leur ai indiqué que 

j’étais bien sûr prêt à discuter avec eux. Mais à la condition qu’ils aient lu le 

projet de loi: car à ce niveau, “celui qui ne pense pas par lui-même, ne pense 

pas du tout” (Oscar Wilde). Mes étudiants sont des privilégiés: ils ne font pas 

partie de ceux qui sortent du système éducatif sans le moindre diplôme. Ils 

bénéficient de “l’effet Matthieu”: “À celui qui a, il sera beaucoup donné ; mais 

à celui qui n’a rien, il sera tout pris”. Notre monde s’inscrit hélas dans cette 

logique de divergence. Ceux qui ont un emploi ont eu les 35 heures et les RTT, 

mais les chômeurs guère d’embauches, ce qui était pourtant le but initial. 

 

Mais c’est faire preuve de naïveté que demander aux gens en place (et souvent 

endettés) de renoncer à leurs avantages, au “gâteau des heures 

supplémentaires” pour insérer les exclus du système. Cette opposition à la loi 

Travail,, qui réunit des courants n’ayant pas grand-chose en commun sauf le 

très gaulois “Tous Contre”, cristallise le mal-être social et politique français, 

constituant une caricature de notre incapacité à négocier, à passer des 

compromis, à sortir des postures faciles et du “tout ou rien”. Espérons qu’à 
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terme, cette crise sera malgré tout positive: en France, il faut parfois une 

explosion pour que quelque chose d’autre apparaisse. Car nous sommes dans 

une période de mue, de métamorphose: “l’ancien temps n’est plus, les temps 

nouveaux ne sont pas advenus: voilà le secret de nos maux” écrivait Musset en 

1840 ; cela rappelle quelque chose. 

 

Mais nombre de nos décideurs politiques et sociaux vivent encore avec leurs 

réflexes “Trente Glorieuses” de la croissance à 5 %. Lors d’un cours à 

Sciences Po traitant du CDD, j’ai indiqué à mes étudiants que quand j’étais à 

leur place (il y a plusieurs décennies), je n’avais pas pensé une seconde être un 

seul jour au chômage… Certains m’ont regardé comme un extraterrestre: 

même si les élèves des grandes écoles et des meilleures universités sont très 

privilégiés, certains passent eux aussi par quelques mois de recherche 

d’emploi, puis par des CDD. La génération issue des Trente Glorieuses 

actuellement aux commandes est-elle câblée pour comprendre ce nouveau 

monde, où le rapport à l’autorité et au collectif n’est plus qu’il était, où des 

centaines de milliers de jeunes alignent des dizaines de CDD pendant plusieurs 

années? Je n’en suis pas sûr. 

 

 

L’ambivalence du droit de travail 

 

L’histoire du droit de travail commence après le Code civil de Napoléon de 

1804, et ses deux maigres articles sur le “contrat de louage de services” 

renvoyant aux saisonniers ou aux gens de maison de la comtesse de Ségur. 

Mais si le Code civil est une magnifique construction intellectuelle sortie du 

cerveau d’exceptionnels juristes, le droit du travail, né avec la Révolution 

industrielle, est un édifice bâti au fil des ans et des conflits, par stratifications 

successives. Le film de Charlie Chaplin, ‘Les Temps modernes’, montre ce 

qu’étaient les relations de travail: l’asservissement de l’homme à la machine. 

À la fin du XIXe siècle, il n’y avait d’ailleurs pas de frontière nette entre 

servage et salariat ; comme l’a décrit en 1891 l’Encyclique ‘Rerum Novarum’, 

qui fit alors beaucoup de bruit, le joug exercé par certaines manufactures 

ressemblait fort au servage. 

 

Le droit du travail (salarié) naissant veut donc protéger cet homme-machine, 

en compensant l’égalité économique des parties à l’embauche, puis la 

subordination juridique dans l’exécution du contrat. Car si le Code civil 

postule l’égalité, le droit du travail postule l’inégalité: la définition même du 
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contrat de travail, c’est l’employeur qui “donne des ordres, en contrôle 

l’exécution et en sanctionne les éventuels manquements”. Prenant acte de cette 

relation inégalitaire, le droit du travail veut alors protéger la partie faible, le 

salarié. Dès l’instant que le contrat est signé, tout le Code du travail encadre 

donc cette relation. 

 

Mais le droit du travail n’est pas plus vendu à la gauche qu’à la droite: il est 

depuis toujours ambivalent, visant la protection des travailleurs mais aussi 

l’efficacité économique, car il n’y a pas d’employé sans employeur. On 

retrouve cette ambivalence tout au long de son histoire. Ainsi la loi Waldeck-

Rousseau de 1884 reconnaît l’existence des syndicats, mais oblige ces derniers 

à déposer leurs statuts en préfecture: un moyen simple pour avoir les adresses 

des responsables syndicaux en cas de débordements. Autre exemple 

d’ambivalence: la transmission automatique des contrats en cas de vente d’une 

entreprise, évidemment favorable aux salariés ; mais elle est aussi utile au 

futur employeur, sûr de disposer immédiatement du personnel nécessaire à la 

poursuite de l’activité. Dernier exemple: l’indemnité de fin de contrat de 10 % 

due à l’échéance d’un CDD: un salarié dont le contrat arrive à échéance – pas 

rompu avant terme – touche ainsi un mois supplémentaire au bout de dix mois. 

Pour les jeunes générations qui ont intégré cette précarité, cette indemnité 

constitue aussi une incitation à aller jusqu’au bout du contrat: ce qui est une 

sécurité pour les employeurs. Toujours cette ambivalence. 

 

Le droit du travail est une force d’interposition entre la loi du marché, qui peut 

se montrer d’une violence inouïe, et le travailleur, qui n’est pas une 

marchandise. Le droit est une science de l’équilibre. 

 

 

La fin des Trente Glorieuses 

 

Mais on ne peut pas raisonner de la même façon avec 3,5 millions de 

chômeurs qu’avec 400 000 comme en 1973. Deuxième caractéristique de notre 

droit du travail: il s’est construit pour l’essentiel durant les Trente Glorieuses, 

c’est-à-dire une période avec un taux de croissance de 4 à 5 % en rythme 

annuel et une inflation de plus de 10 % l’an: ce qui signifie un “gâteau” à 

partager augmentant de 15 % par an, doublant tous les 5 ans! Une forte 

croissance qui a donné du “grain à moudre” aux partenaires sociaux, et financé 

le progrès social. Le droit du travail était alors décrit comme une crémaillère 

dans l’âtre de la cheminée: la marmite montait sans cesse sans jamais 
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redescendre… Mais aujourd’hui, le feu s’est étouffé, la marmite est loin du 

feu, et la soupe refroidit, dans une maison par ailleurs souvent pleine de 

courants d’air: la mondialisation n’est pas sans effet sur notre droit du travail, 

et donc notre protection sociale, dans notre pays étroitement liés. 

 

 

CDD vs CDI 

 

Paradoxe apparent: le CDD lie plus fortement employeur et salarié que le CDI. 

La preuve: un gros tiers des CDI sont rompus la première année, pas 

seulement du fait de l’employeur mais à 45 % du fait du salarié. On vit sur des 

représentations souvent biaisées: car le CDI est aujourd’hui un contrat à durée 

vraiment très indéterminée… Provocation: en termes de sécurité, mieux vaut 

aujourd’hui signer un CDD de douze mois qu’un CDI: le CDI a une période 

d’essai pouvant aller jusqu’à huit mois, est mutable, et licenciable pour simple 

cause réelle et sérieuse, personnelle ou économique. Durant ces douze mois, le 

CDD n’est pas licenciable pour motif économique, et seulement pour faute 

grave. 

 

La directive européenne de 1999 indique le CDI est la forme normale des 

relations de travail car “il contribue à la qualité de vie des travailleurs, et à 

l’amélioration de la performance de l’entreprise”. Avec un CDI, le salarié peut 

faire des projets de location ou familiaux, et les entreprises ne veulent guère 

avoir des salariés auto-stoppeurs ou mercenaires. Celles se plaignant que leurs 

collaborateurs les quittent ont parfois ce qu’elles méritent: lorsqu’ils se sentent 

traités comme des Kleenex, il n’y a rien d’anormal à ce qu’ils ne s’investissent 

pas et soient infidèles. 

 

 

La singularité française en matière de licenciement économique 

 

Il faut bien séparer les deux types de licenciement: personnel et économique. 

Car chaque mois, il y a trois fois plus de licenciements personnels 

qu’économiques, et les critiques sont fort différentes. 

 

Côté licenciement personnel, le régime actuel est peu contesté. Une personne 

qui a travaillé dans l’entreprise a droit au respect de sa dignité: des 

explications sont fournies lors d’un entretien en tête à tête, le salarié ne peut 

ensuite être licencié par exemple par SMS. Reste un vrai problème pour les 
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TPE: respecter toutes les étapes de la procédure, démarche à laquelle sont 

rodées les directions de ressources humaines des grandes entreprises, mais pas 

forcément un patron de TPE. Puis la lettre de licenciement devant comporter 

tous les éléments “réels et sérieux” du licenciement, dans le détail. Car devant 

les Prud’hommes, il ne sera plus possible d’évoquer des faits non cités, et “le 

doute profite au salarié”. Les grandes entreprises savent gérer cette 

complexité, la rédaction très précise de la lettre de licenciement, mais aussi le 

délicat droit de la preuve ; ce n’est pas forcément les cas des petits patrons, qui 

ont un fort sentiment d’injustice en cas de condamnation lourde (d’où l’idée 

du plafonnement). La rupture conventionnelle pallie en partie ces risques, d’où 

son franc succès ; et elle évite parfois au salarié les stigmates d’un 

licenciement pour raisons personnelles… 

 

L’encadrement du licenciement économique est hélas rarement un vrai sujet 

pour les TPE/PME, car quand la question se pose, le dépôt de bilan est 

rarement loin. Pour les entreprises internationales en revanche, que le 

licenciement économique de douze salariés à Aurillac (France) conduise sur 

demande de juges français à la communication puis à l’examen judiciaire des 

comptes de l’ensemble des divisions des filiales du groupe ne passe pas. Un 

vrai chiffon rouge qui désincite les groupes internationaux à investir dans 

l’Hexagone. Problématique qui a du poids quand on sait que beaucoup 

d’entreprises françaises appartiennent à ces groupes. 

 

Certes, il ne faut pas être naïf: la comptabilité est un art plus qu’une science, et 

un groupe, a fortiori international, sait se montrer inventif. Mais si un 

licenciement est justifié par des raisons économiques, il aura lieu tôt ou tard. 

Cela n’empêche pas certains de dire qu’il faut “interdire le licenciement pour 

motif économique”. Slogan à pleurer. Car outre les prévisibles manœuvres de 

contournement (recours au CCD, travail temporaire, sous-traitance…), 

comment fera la boucherie Sansot si le chiffre d’affaires chute de 50 % en 

raison par exemple de l’implantation d’une grande surface à côté? Si 

l’entreprise n’ajuste pas ses effectifs, elle court à la faillite, avec d’autres 

emplois supprimés à la clef. La France est le seul pays au monde à instaurer un 

contrôle judiciaire aussi approfondi du licenciement économique. 

 

 



156 Philippe Plassart 

 

www.bollettinoadapt.it 

D’appels en pourvois, l’insécurité judiciaire 

 

Le regard négatif sur les prud’hommes, c’est aussi parfois le mépris des 

juristes professionnels à l’égard de magistrats non professionnels. Alors qu’en 

réalité, un conseiller prud’homme avec l’expérience de deux mandats est 

parfois au niveau d’un avocat. Il est vrai que certains conseillers prud’hommes 

se sentent en mission avec mandat impératif, posture impensable pour un 

magistrat . Mais on avance: depuis la loi Macron du 6 août 2015, le suivi d’une 

formation initiale est par exemple obligatoire. On reproche aux prud’hommes 

d’accorder des indemnités trop élevées? Ce sont rarement eux qui donnent 

trop: les deux employeurs siégeant à parité avec les deux salariés veillent à 

fixer des montants raisonnables. Ce sont plutôt les cours d’appel qui majorent 

le quantum des dommages et intérêts. 

 

98 % des contentieux prud’homaux sont générés par les salariés? Prévisible, 

car l’employeur qui ne paye pas les heures supplémentaires ou qui a licencié a 

le privilège du préalable. Dans la majorité des cas, c’est le salarié qui gagne? 

Ce n’est guère surprenant, puisqu’on ne s’engage pas dans cette voie sans un 

minimum de munitions. Mais il arrive aussi que des employeurs assignent 

d’ex-salariés, par exemple pour non-respect d’une clause de non-concurrence 

ou pour démission sans préavis. Le vrai problème des prud’hommes, c’est le 

nombre très élevé des appels qui atteint 65 %, contre 19 % pour les TGI. Une 

proportion très excessive, d’autant qu’en appel, les jugements sont réformés 

partiellement à 50 %, ou totalement à 21 %. Et ce n’est pas fini puisqu’à 

l’issue d’un pourvoi, le taux de cassation est proche de 40 %. En termes de 

sécurité juridique, c’est intenable, comme l’a détaillé le rapport ‘Sécurité 

juridique et initiative économique’ du Club des Juristes publié en mai 2015. 

 

 

Le Code du travail, un bouc émissaire facile 

 

Le Code du travail est un bouc émissaire facile. Le Code du commerce ou le 

Code de la fiscalité sont bien plus gros et complexes. Et dans tous les pays, les 

employeurs sont mécontents de leur droit du travail. Aux États-Unis, il est vrai 

que le code fédéral est plus mince, mais il faut ajouter le droit de chaque État, 

les conventions collectives, et enfin s’en remettre à une jurisprudence parfois 

considérable. Avec notre Code du travail, au moins sait-on où l’on va. Tout le 

monde est d’accord pour le simplifier? 
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Mais dans la pratique, tous les partenaires sociaux veulent aussi avoir des 

règles très précises: une quête contradictoire poussant à la complexité. La loi 

Travail, qui veut donner plus de marges pour négocier en matière de temps de 

travail, est donc plus volumineuse que les textes qu’elle remplace… Si le but 

de réduction de volume n’est donc guère atteint, elle veut toutefois encourager 

la flexibilité interne pour prévenir les licenciements tout en améliorant 

l’attractivité mais aussi la réactivité des entreprises françaises, le tout par la 

négociation collective: un bon équilibre entre droit du travail et droit de 

l’emploi. Mais qui passe un peu vite sur les effets du tsunami numérique en 

cours, malgré le Compte personnel d’activité (CPA). 

 

 

La nécessaire négociation d’entreprise 

 

Il y a deux types de flexibilités: la flexibilité interne et la flexibilité externe, à 

savoir les licenciements économiques et autres plans de départs volontaires. 

Quand l’entreprise rencontre des difficultés, par exemple une chute de son 

chiffre d’affaires, le réflexe est en général de se séparer des salariés les moins 

performants – souvent les plus absents ou les plus vulnérables, qui auront 

ensuite le plus de mal à retrouver un travail: fracture, et facture sociales. 

 

D’où l’intérêt de rechercher une solution alternative aux licenciements en 

jouant par exemple sur les salaires ou la durée du travail, plutôt que sur les 

effectifs, ce qu’on ne pratique pas assez en France. C’est cette piste qu’élargit 

la loi Travail en privilégiant la négociation d’entreprise afin de passer d’un 

droit protecteur des insiders à un droit du travail plus inclusif. Par ailleurs, les 

entreprises gèrent maintenant leur production avec un minimum de stocks, ce 

qui accroît la nécessité pour elles d’être réactives: dimension cruciale dans 

l’univers concurrentiel qui est maintenant le nôtre. D’où l’idée d’alléger via 

des accords collectifs les multiples processus de consultations préalables, par 

exemple pour faire des heures supplémentaires. 

 

 

Une nouvelle vision de l’autorité et du rapport hiérarchique 

 

En ce qui me concerne, élevé dans les années 1960 et 1970 et donc passé de la 

puissance paternelle à la rude autorité des hussards noirs de la République 

qu’étaient mes géniaux professeurs du primaire et du secondaire, j’étais 

programmé pour devenir un salarié obéissant, respectueux de mon N +1. Mais 
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l’autorité n’est plus ce qu’elle était. Pour faire travailler en particulier un 

travailleur du savoir, il faut désormais son adhésion et non plus la simple 

obéissance. D’où la remise en cause de la subordination juridique permanente 

liée au salariat, excellente pour reproduire un modèle, la Ford T noire de 1908, 

mais contre-productive en termes de réactivité et surtout de créativité. 

Comment faire travailler efficacement un travailleur du savoir sans un 

minimum d’autonomie? 

 

L’autorité aujourd’hui, c’est de moins en moins “je suis ton N+1 et tu vas 

exécuter mes ordres”, mais “je suis ton collaborateur et suis prêt à te suivre si 

tu m’as démontré ton expertise et ton exemplarité”. Mes étudiants n’ont guère 

connu l’autorité, et pour nombre d’entre eux – les plus prometteurs – la 

subordination à vie ou le CDI n’est plus un idéal insurpassable. Leur vie rêvée 

n’est pas de travailler dans le même open space sous l’autorité hiérarchique de 

quelqu’un dont l’aura n’est pas toujours évidente. À leur niveau de 

compétences, l’outsider est plus reconnu car son projet de vie est plus 

enthousiasmant et mobilisateur. Autre changement notable: c’est la première 

génération prête à renoncer à un salaire plus élevé pour un meilleur équilibre 

de vie, à réclamer ses RTT tout en pouvant bosser sans problème soixante-dix 

heures certaines semaines. Il va falloir composer avec cette réalité. Les jeunes 

générations veulent plus d’autonomie: pour un étudiant de vingt ans allant très 

rarement en bibliothèque le télétravail est ainsi un droit naturel. Une tendance 

décuplée par les nouvelles technologies. 

 

Mais ces dernières sont extrêmement ambivalentes. Elles sont source 

d’autonomie pour ceux qui étaient déjà autonomes, mais aussi parfois de sur-

subordination pour les autres. Le routier travaillait auparavant comme un 

forçat, mais sans GPS ni contact permanent avec sa base: il était libre de ses 

pauses. Plus rien de tel aujourd’hui où la technologie le suit à la minute et au 

mètre près. Idem pour le télétravail qui met parfois le télétravailleur en 

situation d’être encore plus subordonné qu’au bureau! Même chose pour les 

prestations des informaticiens qui sont mises aux enchères sur Internet, nous 

faisant revenir au “sweating system” du XIXe, c’est-à-dire à une 

surexploitation des ouvriers. Le petit chef n’est plus derrière l’employé pour 

lui dire ce qu’il a à faire… mais l’essentiel est invisible pour les yeux 

s’agissant d’informatique, où traçabilité et mémoire sont inhérentes à l’outil. 

La Toile, mais au sens arachnéen. 
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Le cas Uber 

 

Les conducteurs d’Uber pourraient être requalifiés en salariés. Les juristes 

savent comment faire: il est tenu à des règles de comportement, il est évalué 

par la clientèle, il peut être déréférencé – une sanction qui pourrait s’inscrire 

dans une relation salariale. Mais de qui ce conducteur serait-il le salarié? Des 

clients? De la plateforme? Si la plus grande partie de ses revenus dépend 

d’elle, le conducteur peut aussi être sous sa dépendance économique. Mais si 

l’on quantifie cette dépendance par un critère (+ 80% de ses revenus), le 

donneur d’ordres fera en sorte de ne pas tomber dans cette catégorie. Pour un 

certain nombre de personnes enfin, il est plus facile de trouver des clients 

qu’un employeur: équation particulièrement vraie pour les enfants issus de 

l’immigration, souvent discriminés à l’embauche. Or si l’on requalifie cette 

relation en salariat, c’est tout le business model d’Uber qui s’effondre. Est-ce 

une bonne idée? 

 

 

La géniale solution du forfait-jour 

 

Le forfait jour est né en janvier 2000 avec la loi 35 heures de Martine Aubry. 

Contre l’avis de son camp, elle n’a pas voulu créer des usines à gaz juridique 

décomptant en minutes ou en heures la durée du travail des “cadres 

autonomes” (experts, consultants), mais en jour: de travail, mais aussi de RTT. 

Idée géniale: c’est d’ailleurs la seule catégorie aujourd’hui satisfaite des 

35 heures alors qu’elle travaille plus de 44 heures. Mais comment garantir des 

plages de repos pour ces travailleurs si particuliers? Un muscle se repose, mais 

quid d’un neurone qui n’en fait qu’à sa tête? Et pour se reposer, il faut d’abord 

être déconnecté techniquement, puis intellectuellement. Or nombre de ces 

cadres ne se déconnectent techniquement que le samedi midi, et se 

reconnectent souvent le dimanche soir. 

 

Mais il faut arrêter d’asphyxier le forfait-jour, comme le fait aujourd’hui la 

jurisprudence. Pour nos juges, cette novation adaptée au numérique et aux 

start-up reste une formule un peu louche: comme le télétravail, elle repose sur 

la confiance. Or ce sont deux systèmes qu’il faut préserver coûte que coûte… 

Certes le droit à la déconnexion, c’est le droit à la vie privée du XXIe siècle, et 

il doit faire l’objet d’un encadrement collectif. J’ai poussé cette idée il y a plus 

de dix ans, mais j’y crois aujourd’hui beaucoup moins du fait de l’évolution 

des technologies et des mentalités. Car la génération Alpha, celle qui a seize 
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ans aujourd’hui, est née avec un portable, sa troisième main qui gère non-stop 

la vie personnelle, dans laquelle est logée toute la vie privée: musique, 

contacts, comptes Facebook et Instagram… Allez ordonner à cette génération 

de se déconnecter… vous risquez que demain la Cour de Strasbourg y voit un 

traitement inhumain, et surtout une réponse qui doit nous faire réfléchir: “Ce 

qui compte, c’est que le boulot soit fait, et bien fait, non? Alors si c’est le cas, 

fous-moi la paix”! 

 

La future loi Travail n’en introduit pas moins un droit à la déconnexion qui 

sera opposable si votre employeur vous reproche de ne pas avoir été joignable 

par exemple le week-end. Mais s’agissant des courriels par exemple, la 

victime est aussi souvent bourreau à l’égard de ses collègues avec ses courriels 

sans titre et autres mails parapluie en diffusion à tout le service. Elle est aussi 

parfois son propre bourreau, tant certains individus n’arrivent pas à 

débrancher, alors qu’aucune obligation ne pèse sur eux. Certes, il faut définir 

un cadre collectif à la déconnexion. Mais il s’agit moins de règles de droit que 

de culture numérique, de savoir-vivre. Il faut créer un permis de conduire sur 

les autoroutes de l’information, après des formations ad hoc. 

 

 

La thématique de la fin du salariat 

 

Le thème de la fin du salariat? Tout dépend pour qui! La téléopératrice d’un 

centre d’appel, la caissière d’un supermarché vous diront que si en 1960, 

“Singer libérait la ménagère”, les nouvelles technologies ne les libèrent 

guère… A fortiori le magasinier de l’entrepôt de logistique qui reçoit ses 

instructions grâce au “voice speaking”, c’est-à-dire la voix automatique dans 

son casque. Même dans ses extrapolations futuristes, Charlie Chaplin n’y avait 

pas pensé. Mais prenons du recul: l’invention de la TSF avait tué le travail 

d’ambassadeur, alors très indépendant car à l’autre bout du monde et donc à 

un mois des ordres arrivant par bateau du Quai d’Orsay. Quant au sous-préfet 

aux champs d’Alphonse Daudet, aujourd’hui géolocalisé par le GPS de sa 

voiture et son portable professionnel, il n’oserait plus sortir de sa route et 

foncerait directement voir ses “chers administrés”… 

 

En ce qui me concerne à l’inverse, comme beaucoup de travailleurs du savoir 

déjà fort autonomes, ma liberté et ma productivité ont doublé avec les TIC! Le 

temps que je mettais pour écrire un article il y a vingt ans était considérable en 

comptant la recherche puis l’attente en bibliothèque, ou la réception par voie 
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postale d’un arrêt d’une cour étrangère envoyé grâce à la sollicitude d’un 

collègue. Aujourd’hui tout est disponible à la minute sur Internet. Ma 

productivité et l’actualisation de mes cours – y compris sur “droit du travail et 

TIC” – dépasse aujourd’hui celle de trois professeurs il y a trente ans. Et grâce 

à Internet, je peux faire du travail de fond – refondre entièrement un cours 

suite aux lois récentes – dans ma maison de campagne. Car comme nombre de 

cadres, au bureau, je ne travaille plus, je ne fais que réagir: aux courriels, aux 

collègues ou au téléphone. C’est seulement à la maison, au calme, que je peux 

vraiment travailler. 

 

Dur pour un travailliste d’hier. Mais quel programme pour demain! 


